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RESUME 

Les accords commerciaux régionaux connaissent une croissance rapide et 
spectaculaire, contrastant ainsi avec les difficultés auxquelles se heurte 
actuellement le système multilatéral. Tous les accords commerciaux régionaux 
ne comportent pas, loin s’en faut, de dispositions environnementales 
ambitieuses ; quelques uns seulement, appartenant à la dernière génération et 
émanant d’un petit groupe de pays très actifs en la matière, présentent des 
originalités dignes d’intérêt. L’OMC pourrait s’inspirer de tout ou partie des 
solutions retenues par ces accords et, à chaque fois que cela est possible, 
réfléchir à leur possible transposition au niveau multilatéral. Il ne s’agit pas 
d’ignorer ni de minorer les obstacles d’un telle démarche, mais ces accords 
commerciaux régionaux sont conclus par des membres importants de l’OMC, 
parfois suivant une politique réfléchie, prédéterminée et volontaire, dont on peut 
se demander si elle ne va pas finir par influer sur l’Organisation mondiale elle-
même. Dès lors, ce rapport se propose d’explorer le volet environnemental de ces 
accords commerciaux régionaux.  

ABSTRACT 

Regional Trade Agreements and Environmental Protection 
Regional trade agreements have known a rapid and spectacular development 

in contrast to the difficulties currently encountered by the multilateral system. 
Environmental provisions contained in regional trade agreements are not that 
ambitious though ; only a few of them, among the newest, which were initiated 
by a small group of very active countries, present specificities worthy of interest. 
WTO would be well-inspired to keep all or part of the solutions adopted in these 
agreements and, whenever possible, examine how they could be transposed to 
the multilateral level. This will not be easy, but one has to remember that such 
agreements made between important members of WTO result from a well-
thought-out, precise and voluntary approach which eventually will influence 
WTO itself. The present report seeks to explore the environmental aspect of 
these regional agreements.  
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